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Deux mécaniciens viennent ausculter une machine intrigante. Rapidement, celle-ci se 
révèle être un univers à part : un endroit parfois à l’envers, dont l’intérieur se confond 
avec l’extérieur, mécaniquement aléatoire et à l’autonomie fantasque.

Machin & Machine

Confrontés à de curieux phénomènes et dépassés 
par ce qui leur arrive, ces “réparateurs” vont peu 
à peu laisser libre cours à leurs propres manies, et 
découvrir dans leur propre relation plus d’attraits 
que d’intérêt pour les rouages … Sauf quand ceux-
ci deviennent leur terrain de jeu !

Mouvement, acrobatie, manipulation d’objets et 
musique rythment une histoire à la poésie pleine 
de surprises, dont les personnages attachants 
amènent les spectateurs à porter un regard ten-
dre sur leur propre quotidien.



Note d’intention

Dans ce monde où nous servons les machines autant qu’elles nous servent, 
où l’utilisation d’un objet est déconnectée de la compréhension de son fonctionnement, 
où le virtuel accapare le temps réel, 
nous avons souhaité interroger ce rapport à la technologie et la place laissée à l’humain 
dans notre vie. 

Par-delà l’histoire symbolique et poétique présente en filigrane, ce spectacle visuel 
utilise les corps et les images pour suggérer ou faire vivre au spectateur des sensations 
et émotions physiques : enfermement, désorientation, proximité, vertige, contact, 
éloignement, ...

Le mouvement dansé apparaît comme une 
excentricité qui progressivement dévoile sa 
logique et son caractère propre, en écho à 
la Machine qui d’objet insolite devient peu à 
peu un environnement familier et identifia-
ble.



La compagnie 
C’est le contact-improvisation qui a réuni Alice Le Guiffant et Bruno Labouret , et c’est 
naturellement cette discipline qui fonde la démarche de la compagnie. Cette pratique 
amène l’expérimentation de multiples qualités de toucher et de mise en relation ; elle leur 
a donné envie d’utiliser cette richesse pour la mettre au service d’émotions scéniques et 
d’histoires. 

Le sens tactile, exploré en contact-
improvisation dans le rapport à 
l’autre, est aussi à l’œuvre dans la 
manipulation d’objets et l’envie de 
jouer avec la matière inanimée. 

Les deux spectacles de la compagnie ont en commun un fort engagement physique, un 
univers plastique qui plus qu’un simple décor donne lieu à de nombreuses interactions, et un 
goût du métissage qui les pousse à utiliser simultanément différentes disciplines. Chorégra-
phie, manipulation d’objets, acrobatie, théâtre muet, musique ou magie, sont entremêlés 
pour créer des univers singuliers où la prouesse se fait oublier.

L’éclectisme de Bruno Labouret (co-fonda-
teur de la compagnie DéCALéE, jongleur, 
musicien, comédien, magicien, danseur 
…) rejoint la sensibilité d’Alice Le Guiffant 
(danseuse spécialiste du contact-improvi-
sation, comédienne, auteure, avec un par-
cours en plongeon et en rock acrobatique) 
pour créer ce spectacle aux lectures mul-
tiples.



Partenaires
DRAC Bretagne (aide à la résidence)
Festival Désarticulé / association Rue des Arts (coproduction, accueil en résidence, pré-achats)
Espace Bleu Pluriel, Trégueux (22) (résidence, interventions chez l’habitant, coproduction, pré-achat) 
Commune de l’île d’Yeu (85) (coproduction, accueil en résidence) 
Le Trio Théâtre du Blavet, Inzinzac-Lochrist (56) (accueil en résidence)
Festival les Hétéroclites (St Lô, 50) (accueil en résidence)
Le Grand Pré (Langueux, 22) (accueil en résidence)
L’Intervalle (Noyal sur Vilaine, 35) (accueil en résidence)
La Fabrique Culturelle Expérimentale Apefim (Caen, 14) (accueil en résidence)
Cie OCUS, Cirque des Trois Valoches, cirque Noom (mise à disposition de lieu de travail) 

Auteurs - interprètes :
Bruno Labouret et Alice Le Guiffant

Scénographie, construction et régie : 
Rémi Jacob

Regards extérieurs : 
Benoît Armange - Stéphanie Auberville

Musique : 
Vincent Raude

Equipe



Durée : 40 minutes.
Jauge : 350 personnes (selon l’espace)
Equipe : 4 personnes (deux artistes, un régisseur, une chargée de diffusion)
Durée entre deux représentations : 1h minimum.
Montage : 2h30, préparation 1h30, démontage 1h30.

Dispositif frontal, espace de jeu de 7x 7 mètres minimum, hauteur 4,50 mètres.
IMPERATIF : Sol plat (déclivité maximum admissible 2 %) et roulant (pas de gazon, 
pavés, rigole ou bordure de trottoir).

Fiche technique

Dimensions de la Machine : 3,5 x 2,5 mètres au sol, hauteur 2,8 mètres 
(pour le stockage, possibilité de démonter rapidement certains éléments pour réduire à  
2,3 x 2,2 m et 2,5 m de haut).

Sonorisation adaptée à l’espace (la compagnie amène sampler et table de mixage, et 
peut selon disponibilité fournir sa propre sonorisation).

1 prise 220 V 16 A à la régie.
Loges avec point d’eau à proximité de l’espace de jeu.
Catering et eau minérale pour quatre personnes.


